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MORT DE RIRE 
JEAN LACOMBE

À PROPOS DU LIVRE 

Reda et Yvonne sont tous deux étudiants à l’École nationale de l’humour en création humoristique. L’un débute 
son parcours enthousiasmant d’un humoriste en herbe et l’autre termine sa scolarité et doit faire sa place au soleil 
dans le métier… Découvrir qu’on est drôle. Quelle condamnation.  

Entre septembre 2019 et mars 2020, Jean Lacombe a eu la chance de fréquenter l’École nationale de l’humour 
en tant qu’observateur. Mort de rire est le fruit de cette expérience immersive. Si les deux personnages principaux 
sont inventés, les cohortes d’étudiants qu’ils côtoient ainsi que les professeurs auprès desquels ils apprennent l’art 
d’être drôle sont ceux que l’auteur a eu le plaisir de connaître. 

Une bande dessinée qui offre un regard unique sur le milieu de l’humour. 

À PROPOS DE L’AUTEUR 

Jean Lacombe est né en 1962 et a grandi à Trois-Rivières. C’est en ouvrant un Tintin qu’il a eu l’intuition de ce à 
quoi il se consacrerait quand il serait grand : raconter des histoires avec des mots et des images. Il a publié 
plusieurs bandes dessinées dans les pages du magazine Croc, chez Boréal et aux Éditions du Soleil de minuit. Il 
compte à son actif sept romans jeunesse (texte et illustrations) chez Soulières. 

Quand il n’est pas à mettre au point une nouvelle histoire, il fait des dessins animés pour le cinéma ou la télévision. 
Répondant à des commandes de divers studios d’animation, il a contribué à nombre de séries telles que Toupie et 
Binou, Max Steel ainsi qu’à des films tels que La famille Addams et Gnome Alone. Pendant dix ans, il a enseigné 
au département de Cinéma d’animation du Cégep du Vieux Montréal. 

Avec Mort de rire, il signe son grand retour à la bande dessinée et un premier livre à La Pastèque.

ISBN : 978-2-89777-131-7  
Format : 22,9 cm x 30,5 cm 
Pagination : 128 pages  
Impression : noir et blanc 
Couverture :  cartonnée 
Prix de vente public : 19 euros 
Bande dessinée 
Date de publication : 4 novembre 2022
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